
Le 12 février, le peuple suisse votera sur la création du fonds fédéral pour les 
Routes Nationales et le Trafic d’agglomération (FORTA). L’ARC Syndicat mixte attire 
particulièrement l’attention des citoyens suisses résidant dans le Genevois français, sur 
l’intérêt de la création de FORTA. Ce fonds fédéral, qui servira à financer l’extension du 
réseau routier de la Confédération et le développement des transports publics, aura un 
réel effet sur la mobilité transfrontalière du Grand Genève.

FORTA permet notamment un cofinancement des projets élaborés conjointement par les 
Cantons, les villes et les communes dans le cadre de Projets d’agglomération. Les partenaires 
suisses et français du Grand Genève portent depuis 2007 le Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois qui vise à coordonner la politique des transports, l’aménagement du territoire et la 
préservation de l’environnement. Le FORTA constitue un outil de financement des infrastructures 
de mobilité du Grand Genève et de développement des transports publics transfrontaliers, au 
titre, particulièrement du Projet d’agglomération de 3ème génération, transmis à Berne en 
décembre dernier. 

Le FORTA doit permettre de concrétiser plusieurs projets de mobilité majeurs à l’image de 
l’élargissement du contournement autoroutier du Canton de Genève. Le FORTA pourra également 
financer les extensions de tramways genevois vers la France, l’amélioration des gares du Canton 
de Genève et du Léman Express ou encore les aménagements en faveur de la mobilité douce.

Plusieurs infrastructures transfrontalières sont particulièrement concernées, notamment le 
prolongement du tram 18 du CERN en direction de Saint-Genis-Pouilly, le prolongement du tram 
vers Annemasse et la réalisation d’un axe réservé de bus à haut niveau de service sur le tracé 
actuel de la ligne transfrontalière T71 entre Genève et Sciez. Plusieurs gares du Léman Express 
sont également concernées. Il s’agit d’un programme complet qui permettra au Grand Genève de 
répondre aux enjeux de la mobilité et d’améliorer la qualité de vie des habitants de notre territoire 
en répondant aux impératifs de santé publique.

Les transports et notre environnement sont une préoccupation majeure des usagers et des autorités 
publiques du Grand Genève. Les infrastructures transfrontalières de mobilité  s’adressent à tous 
les citoyens du Grand Genève, et plus particulièrement aux 40 000 citoyens suisses résidant 
dans le Genevois français, qui, avec FORTA, ont l’occasion de soutenir le développement des 
transports publics. C’est pourquoi l’ARC Syndicat mixte, futur Pôle métropolitain du Genevois 
français, soutient l’initiative FORTA et appelle à une forte mobilisation des différents citoyens 
suisses ce dimanche 12 février.
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